EPS

ENFANCE
E T PREMIERS SECOURS
Formation initiale

CONDITIONS D’ADMISSION

TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES

La formation EPS est ouverte à toute personne (à partir de 10
ans) y compris les Personnes en Situation d’Handicap (PSH).
Notamment au personnel de crèches, PMI et assistantes maternelles, baby-sitters, parents, grands-parents qui sont confrontés aux atteintes particulières des enfants et nourrissons.

› Études de cas : afin de faire le point sur les connaissances
déjà acquises par les participants et sur celles qui leur restent à

Durée
4 heures

Lieu
Inter : 16 Rue de Monbrillant, 69003 LYON
Intra : 16 Rue de Monbrillant, 69003 LYON
ou dans vos locaux

Participants
4 à 10 stagiaires

OBJECTIFS
Cliquer pour faire défiler les photos

Cette formation sensibilise les participants à la prévention des
accidents domestiques et de la vie courante et propose un
apprentissage des gestes de premiers secours de l’enfant et du
nourrisson.

PROGRAMME
La formation est découpée en neuf parties, permettant
d’envisager les principales situations auxquelles les participants peuvent être confrontés :					
› Alerte et protection des populations				
› Protection								
› Accident de la vie courante						
› Alerte									
› Obstruction des voies aériennes par un corps étranger		
› Perte de connaissance						
› Arrêt cardiaque							
› L’enfant face « aux bobos quotidiens » (plaie, brûlure, atteinte
des os et des articulations…)					
› Réagir face aux convulsions, à la montée de fièvre et au
spasme du sanglot						
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acquérir 								
› Démonstrations pratiques et apprentissages : pour acquérir les connaissances nécessaires à la réalisation des objectifs
› Cas concrets : pour appliquer les connaissances acquises
dans un environnement recréé et montrer ainsi l’atteinte de
l’objectif pédagogique

ÉVALUATION
Cette formation règlementée donne droit à la délivrance d’une
attestation Enfance et Premiers Secours aux personnes ayant
participé activement à l’ensemble de la formation lors des ateliers pratiques d’apprentissage des gestes.

CONTACTEZ-NOUS

Taux de réussite
100 %
01/01/2021
au
31/03/21

Personne en situation d’ handicap
Contactez-nous
INSCRIPTION EN LIGNE

Satisfaction client
100 %
01/01/2021
au
31/03/21
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